THKORIE   DES   FONCTIONS   ELLIPTIQUES.	l5l
C'est a Giipel et a M. Rosenhain qu'est due la premiere notion
des series dont nous venons de parler, et leur application dans le
cas de deux variables, a 1'expression des fonctions inverses des
integrates de radicaux carres de polynomes du cinquieme ou du
sixie*me degre. M. Weierstrass, depassant de beaucoup les re'sul-
tats obtenus par ces deux illustres analjstes, re'solut dans toute sa
generalite a 1'aide des monies series le probleme de 1'inversion des
integrates de radicaux Carre's de polynomes de degre quelconque.
Apres lui, en suivant une voie toute differente, M. Riemann
parvint aux mimes re'sultats, et c'esl dans le champ plus vaste en-
core des transcendantes a difl'e'rentielles alge'briques quelconques
que ces deux grands Geometres se rencontrerent en o.btenant en
mime temps la solution du probleme si general de 1'inversion des
integrates de fonctions alge'briques quelconques, l'une des plus
belles etdes plus importantes questions qui se soient jamais offertes
en Analyse.
IV. — Comparaison entre les expressions sous forme de produits
infuiis et de series des fonctions & et H.
Nous venons, dans un rapide aperc.ii, de monlrer le lien et 1'ana-
logie des series qui donnent 1'expression des fonctions doublement
pe'riodiques a une seule variable, et de celles qui conduisent aux
transcendantes abdliennes les plus g(5n6rales. Mais le cas le plus
simple dont nous ailons nous occuper exclusivement est le seul oi\
ait lieu une decomposition en facteursque ne cornporlent aucune-
ment les cas les plus ge"ne"raux ou les series renfermentdeux on un
plus grand nombre de variables. Le rapprochement de ces deux
genres d'expressions se pre\sente de lui-m^me, et re'sulte de ces
relations qui ont ^te" prdce'demment donne'es et que nous
sons ici :
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